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Le Festival de Loire 
bientôt à quai

ATTRACTIVITÉ  
DES CENTRES VILLES :

LA PROMESSE D’UN  
COMMERCE RÉINVENTÉ

>  CLAIRE POURRÉ, AU COMPTOIR DE CLAIRE À PITHIVIERS
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www.loiretorleans-economie.fr
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 INTERNATIONAL 

Pour Orcom,  
c’est l’Amérique

10
ÉDITION
Les polars du 
Gâtinais

N°13 - Février / Mars 22 février 25 janvier Mécénat & sponsoring

N°14 -  Avril / Mai 26 avril 27 mars Le végétal

N°15 -  Juin / Juillet 21 juin 24 mai L’emploi

N°16 -  Août / Septembre 10 septembre 06 juillet Transition & innovation numérique

N°17 -  Octobre / Novembre 25 octobre 28 septembre L’économie sociale & solidaire

N°18 -  Décembre / Janvier 2019 13 décembre 15 novembre L’entreprise citoyenne

Calendrier rédactionnel 2018

14 boulevard Rocheplatte 
45000 Orléans - France
www.loire-et-orleans.fr

NB : La diffusion du magazine auprès des entreprises se déroule dans les 7 jours ouvrés qui suivent la date de parution.
* Les thématiques de dossiers sont susceptibles de changer en cours d’année.

Publicité : 
sylvia.fromenteaud@loiretorleans.fr

02 38 21 35 42

Rédaction :
alain.souche@loiretorleans.fr

Vous pouvez communiquer ponctuellement ou de façon récurrente du 8è de 
page à la pleine page, au fil des rubriques et du dossier thématique présent dans 
chacun des 6 numéros de l’année, sans oublier l’assemblage, l’encartage ou bien 
le cavalier.
 
Tiré à 28 000 exemplaires, «Acteurs de l’Éco» est adressé aux entreprises du Loiret  
(+ de 22 000  adresses, fichier consulaire), aux collectivités locales ainsi qu’à la presse 
locale. Il est également diffusé à l’aéroport de Saint-Denis-de-l’Hôtel ainsi que dans 
les principaux hôtels, restaurants et autres lieux de séminaires. Le magazine est 
consultable sur les sites internet respectifs du GIP Loire&Orléans Eco 
(www.loire-et-orleans.fr), de la CCI Loiret (www.loiret.cci.fr) et sur facebook 
(communauté «Acteurs de l’Éco» de plus de 1 100 membres).

A cteurs de l’Éco a pour objectif de valoriser les 
entreprises du Loiret qui réussissent à travers le 
témoignage de leurs dirigeants et les équipements 
structurants réalisés par les acteurs économiques.

LE MAGAZINE DE LA 

VIE ÉCONOMIQUE DU LOIRET

Magazine Parution
Remise des 

éléments 
techniques

Thématiques



 CAVALIER OU «SUR-COUV»
Une formule de communication percutante et efficace vous est 
proposée - espace positionné sur 1ère de couverture.

 PLEINE PAGE
Intérieure ou en couverture (2e, 3e et 4e), elle vous permet 
de bien positionner votre entreprise avec un visuel et une 
accroche à votre dimension.

 PUBLI-REPORTAGE
En format pleine page ou demi-page, vous valorisez votre 
entreprise, ses services, ses produits, ses marchés et ses 
clients... sous forme rédactionnelle. Il vous appartient de nous 
livrer le publi-reportage au format souhaité.

 DEMI-PAGE
Un compromis entre la pleine page et le bandeau pour un 
impact visuel.

 BANDEAU « Sommaire » ou de rubrique spécifique
Unique publicité de la page positionnée sous une rubrique 
spécifique : soit sous le sommaire, soit sous une rubrique 
précise.

 BANDEAU DE BAS DE PAGE
Un module publicitaire léger pour un impact visuel dynamique.

 PRODUITS SPÉCIFIQUES
Pour que le destinataire du magazine puisse conserver 
l’information sur votre entreprise, l’encartage ou l’assemblage : 
votre document (imprimé par vos soins en nombre et livré 
chez notre routeur) est soit inséré à l’intérieur du magazine, 
soit joint à l’envoi entre le magazine et le film.

MODULES PAGES
INTÉRIEURES

Grille  tarifaire  2018
   Prix unitaire par format, quadrichromie uniquement (en € ht)

Toute une gamme de formats pour 
répondre à vos objectifs et à vos budgets

Pour  bénéficier du meilleur emplacement,
élaborez votre campagne de communication à l’avance.

Votre interlocutrice pour vous conseiller :
sylvia.fromenteaud@loiretorleans.fr

02 38 21 35 42
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Le LAB'O a déjà  

mis le turbo

26 
TOURISME

Réouverture 

du château  

de St-Brisson

CONSOMMATION 

RESPONSABLE :

BIO ET CIRCUITS COURTS 

EN PLEIN BOOM

>  ALAIN LEMIRRE, RESTAURATEUR
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SC45, la vie d'après

 COUVERTURE
• 2e de couverture .................................................................2 760 €
• 3e de couverture ................................................................2 760 €
• 4e de couverture ................................................................ 2 990 €

• Cavalier ................................................................................3 490 €

 INSERTIONS EN PAGES INTÉRIEURES
• 1 page .....................................................................................2 300 €
• 1/2 page .................................................................................1 230 €
• 1/4 page vertical/bandeau .................................................... 720 €
• 1/8 page  ................................................................................... 410 €
• Bandeau «Sommaire» ou de rubrique spécifique .......... 825 €
• Cahier central (4 pages)  ....................................................8 000 €
• Double page  .........................................................................4 235 €

 PUBLI-REPORTAGES (corps 9 de type Arial)
• 1 page (env. 3 200 signes) .................................................2 500 €
• 1/2 page.(env. 1 300 signes) .............................................1 550 €

 ASSEMBLAGE
Votre document (fourni en 25 000 ex.) est posé à l’extérieur 
du magazine (entre le film et le magazine) sur la 4è de Couv.
• 1 page (180x248mm) R/V ou 

 1 A5 fermé (201x297 mm ouvert). ..................................2 530 €
• Format invitation (1 page R/V =<150x210mm) ............1 350 €
• Cahier de 4 pages (=<180x248mm) ............................. 4 400 €*
• Cahier de 8 pages ou brochure ...............devis sur demande*
 * plus surcoût d’affranchissement selon poids du document

 ENCARTAGE
Votre document (fourni en 28 000 ex.) est inséré à l’intérieur 
du magazine en page 9 (positionnement statique).
• 1 page (180x248mm) R/V ou

 1 A5 fermé (201x297 mm ouvert)  ..................................2 930 €
• Format invitation (1 page R/V =<150x210mm ................1 750 €
• Cahier de 4 pages (=<180x248mm) (broché au centre)..4 800 €*
• Cahier de 8 pages ou brochure ...............devis sur demande*
 * plus surcoût d’affranchissement selon poids du document

 DÉGRESSIVITÉ DES TARIFS
• De 2 à 3 parutions dans l’année : - 10 %
• De 4 à 5 parutions dans l’année : - 15 %
• 6 parutions dans l’année : - 20 %

Fournir un fichier PDF haute définition (300 dpi) par mail 
environ 25 jours avant parution.
Mentions légales à faire apparaître sur votre encart : dénomination 
sociale, siège social, n° d’immatriculation, capital.
Dans tous les cas, Loire&Orléans eco se réserve le droit 
d’accepter ou non le visuel et le rédactionnel proposés.

1 page

201 x 268 mm
+ Fond perdu 5 mm

+ hirondelles

1 page

180 x 248 mm
sans fond perdu

+ hirondelles

1/2 page

175 x 120 mm
sans fond perdu

+ hirondelles

175 x 60,5 mm
sans fond perdu

+ hirondelles

1/4 page
en bandeau1/4 page

vertical

80 x 120 mm
sans fond perdu

+ hirondelles

1/8 page

50 x 70 mm
sans fond perdu

+ hirondelles

cavalier
(1ère de couv.)

80 x 268 mm
+ Fond perdu 5 mm

+ hirondelles


